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NOTRE SERVICE DE SÛRETÉ
ET CONTRÔLE RECRUTE

VOUS POUVEZ DÉJÀ L’ACHETER

DÈS OCTOBRE À NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pensez à votre titre
du mois d’octobre

Une nouvelle façon
d’acheminer les questions
POUR FACILITER L’ACCÈS AU
PUBLIC À L’INSTANCE IMPORTANTE QUE CONSTITUE NOTRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION,
IL SERA DÉSORMAIS POSSIBLE
DE POSER DES QUESTIONS PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE LORS DES
SÉANCES PUBLIQUES.
Cette nouvelle option sera disponible à compter de la prochaine
séance du conseil, qui aura lieu
le 2 octobre prochain. Pour permettre cette nouvelle possibilité

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVIEZ
PRENDRE DE L’AVANCE EN ACHETANT VOTRE TITRE MENSUEL
POUR LE MOIS À VENIR DÈS LE
20 DU MOIS PRÉCÉDENT ?
C’est ainsi qu’il vous est possible
de vous procurer votre titre du
mois d’octobre dès aujourd’hui, ou
n’importe quel jour entre le 20 septembre et le 1 er octobre. Cette
bonne pratique vous permet d’éviter les files d’attente du 1er du mois.

tout en assurant le bon déroulement de la période de questions,
qui restera limitée à une durée
d’une heure, il sera seulement
possible d’acheminer sa question
par voie électronique de 12 h à 15 h
les jours de conseil uniquement,
en utilisant le formulaire disponible sur stm.info. Les questions
posées par courriel sont soumises
aux mêmes règles d’admissibilités que celles posées par une
personne présente à l’assemblée
(exemple : les propos injurieux ne
sont pas tolérés).

Les inspecteurs interviennent aussi lors de
situations d’urgence, et
ce en collaboration avec
les partenaires internes
et externes.
Le jugement, l’intégrité,
la courtoisie, les habiletés de communication,
l’autonomie, la diplomatie
et le travail d’équipe sont
parmi les compétences
pour exercer ce rôle. Une
bonne condition physique
est également un prérequis
important!

OPUS EN LIGNE
Nous avons une autre solution
pour vous faciliter la vie : lecteur OPUS en ligne. Il vous permet de renouveler votre carte
OPUS et d’acheter des titres de
transport en ligne, sans avoir à
vous déplacer. Tous les titres
de transport sont offerts en
ligne.

Rendez-vous sur
stm.info/emplois pour postuler ou en savoir plus sur
les exigences de ce poste.

Offert au prix de 14,49 $ plus
taxes, vous pouvez le commander à
stm.info/opusenligne.

RETOUR À L’ÉCOLE
= OPUS ÉTUDIANT
stm.info/etudiant

POUR UNE CARRIÈRE
D’INSPECTEUR À LA STM
Présents partout sur le
réseau, les inspecteurs
assurent la vérification
des titres et contribuent
au sentiment de sécurité
des clients : ils leur prêtent
assistance au besoin tout
en veillant à la fluidité de
leurs déplacements sur
notre réseau de métro et
de bus.

Le masculin est utilisé ici à titre épicène.

3 façons de renouveler
1

En ligne*

2

Dans les écoles participantes

* Dans la plupart des cégeps et universités
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Au studio photo

